
Casque audiophile Hi-Res
Casque haute performance 

MDR-Z7M2

Profitez d'un son authentique grâce à la compatibilité avec les fichiers Hi-Res Audio

Diaphragmes HD de 70 mm en film polymère à cristaux liquides avec revêtement

aluminium pour plus de précision et un son haute qualité

Aimants en néodyme 2 fois plus grand que les précédents pour une meilleure

transmission des signaux haute résolution

Grille à motif de Fibonacci pour des hautes fréquences fluides

Des coussinets ergonomiques et englobants en similicuir pour une écoute tout en

confort et sans pertes sonores

Connexion par câble équilibré de 4,4mm pour un son clair et dynamique



Diaphragmes HD de 70 mm en polymère à cristaux liquides 

avec revêtement aluminium.

Réponse en fréquence: 4-100 000 Hz

Sensibilité: 98dB/mW

Aimant en néodyme

Impédance: 56Ω
Puissance admissible: 2000mW

Câble pour casque (env. 3 mètres, torons cuivre OFC plaqués 

argent, minifiche stéréo plaquée or).

Câble pour casque audio à connexion équilibrée de 4,4mm 

(env. 1,2 mètre, torons cuivre OFC plaqués argent, fiche 

standard équilibrée en L plaquée or).

Type de casque: circum-aural

Coussinets en cuir synthétique cousus en 3D, rembourrage en 

uréthane.

Poids: 340g (approx)

Caractéristiques techniques

Ecoute Hi-Res

En capturant la musique de manière numérique à une cadence 

supérieure à celle des CD, le Hi-Res Audio vous rapproche au 

plus près des conditions d'enregistrement studio originales et 

vous permet de profiter de votre musique tout comme l'artiste 

l'avait pensée.

Diaphragmes HD de 70 mm pour un son haute qualité

Les nouveaux diaphragmes HD à grand diamètre (70 mm), 

conçus pour couvrir la totalité de l'oreille, génèrent une surface 

d'onde plane semblable à celle d'un champ sonore naturel et 

reproduisent des fréquences allant de 4 Hz à 100 kHz. 

Grille à motif de Fibonacci pour des hautes fréquences 

fluides

La grille à motif de Fibonacci héritée du casque MDR-Z1R 

reproduit avec fluidité les propriétés audio originales. Réalisée 

en résine rigide, elle est à la fois fine et robuste et permet 

d’amortir la résonnance des grilles d’ouverture frontales des 

transducteurs dans les ultra-hautes fréquences.

Aimants en néodyme dynamique

Grâce à un nouveau circuit magnétique et un aimant deux fois 

plus grand que celui du casque MDR-Z7, le MDR-Z7M2 offre 

plus de puissance et un temps de réponse plus court aux 

signaux haute résolution pour un son d'une clarté 

exceptionnelle. 

Connexion par câble équilibré de 4,4 mm

Profitez d'un son clair, précis et dynamique grâce au câble de 

connexion équilibré de 4,4 mm qui sépare les signaux sonores 

gauche et droit réduisant ainsi le bruit du signal de sortie. 

Diaphragme en polymère à cristaux liquides avec 

revêtement aluminium pour plus de précision

Le diaphragme en polymère à cristaux liquides avec revêtement 

aluminium offre un son plus homogène et précis sur toute la 

gamme de fréquences. L'association aluminium et polymère à 

cristaux liquides évite la résonance propre à un matériau et 

garantit un son naturel à faible coloration.

Design premium

Coussinets ergonomiques et confortables, qui assurent un 

confort d’écoute et une réduction des pertes sonores.

Le dispositif de fixation et de réglage qui constitue la structure 

du casque est en alliage d'aluminium, pour plus de légèreté et 

de durabilité.

Câble en cuivre OFC plaqué argent 

Le câblage en cuivre OFC plaqué argent permet de réduire la 

résistance et la perte de signal lors de la transmission. Ainsi, le 

son est moins altéré, le rendu plus précis et les aigus plus 

fluides. 

Plus Sony/Bénéfices clients

Gris:

MDRZ7M2.WW2 ……………………………….… 4548736081697

Colisage………..……………………………………………......……1

MOQ…………………………………………………..………………4

Dimensions packaging (LxHxP) en mm…..…..21,4 x 22,8 x 12,2

Poids packaging………………………………………………..1,1kg

Pays d’origine……………………………………………..Thaïlande

Données logistique




